
Procédure de demande et de délivrance d'une autorisation en vue de la construction, reconstruction ou

de la réfection d'un trottoir par un particulier 

Toute modification d'un trottoir par un propriétaire riverain est subordonnée à une demande préalable 

à introduire au moins 30 jours calendrier avant le commencement des travaux auprès du collège des  

Bourgmestre et Échevin et ce,afin d'obtenir l'autorisation d'entamer les travaux.

1° Courrier:

  Adresse:   Administration Communale, R. Jean Jaurès 2 à 6180 Courcelles service Travaux.

Ou par MAIL: travaux@courcelles.be 

Votre dossier doit être accompagné des documents suivants:

- un plan de situation existante. 

- plan(s) côtés (dimensions, etc.).

- Éventuellement copie du plan cadastral. 

- un bref descriptif des travaux

- le type de revêtement futur souhaité (Fiche Technique).

- Les coordonnées de l'éventuelle  entreprise chargée de la réalisation.

- des photos du trottoir existant

2° Dès réception de cette demande, un Agent Technique se rendra sur le lieu pour :

- Établir un relevé et un état des lieux 

- Étudier la faisabilité , éventuellement, il consultera le service mobilité.

- L'autorisation des matériaux, en fonction des caractéristiques urbanistique  de la voirie et en 

vue de maintenir une cohérence de composition de matériaux, et de tonalité. 

- Établir un rapport pour le collège.

3° Après acceptation du collège, vous recevrez un courrier vous invitant à  payer un montant de 12,50€

au service des finances qui en informe le service des travaux afin d'envoyer cette autorisation.

4° Envoi de l'autorisation d'exécution par le Collège des Bourgmestre et Échevins:

- L'autorisation ne sera délivrée par le collège qu'a condition que les travaux envisagés soient  

réalisés en conformité avec les normes techniques prévues par le QUALROUTES du SPW

http://qc.spw.wallonie.be   et du RGPA.

- L'autorisation délivrée aux propriétaires riverains l'est à titre précaire et est révocable à 

tout moment.

5° Minimum 1 semaine avant le début des travaux, prendre un arreté de police auprès

du service mobilité à l'administration communale, 1er étage(entrepreneur)

mobilité@courcelles.be

6° Minimum 3 jours avant le début des travaux prévenir l'agent technique.

travaux@courcelles.be - 071/466 931.
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